
IMMMBLES A VENDUE
A vendre, sur le territoire de la Coudre

(Monruz-Dessus, Sainte-Hellène),

une jolie propriété
de 9526 mètres carrés (28 ouvriers), sub-
divisés en bâtiment, place, vigne et ver-
ger ; eau dans la propriété. — S'adresser,
pour visiter et traiter, faubourg de l'Hô-
pital 3, au 1<». 257

Î1I1IS PAR YOIE D'EHCItUS

VENTE DE" BOIS
Le département de l'Industrie ot de

l'Agriculture, fera vendre, par.voie, d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
11 janvier, dès les 9 heures du matin,
les bois solvants, situés dans les forêts
cantonales du Trembley et du Bois-
an-Prêtre :

lo TREMBLEY :
4000 fagots d'éclaircie (hêtre).

_o BOIS-AU-PRÊTRE :
i 38 stères de hêtre,
î 9 » de chêne,

1300 fagots,
| _ tas de plantes de chêne. 

Le rendez-vons est à Voëns, sur la
route cantonale.

Neuchâtel, le 4 janvier 1896.
L'inspecteur

138 des f orêts du 1er arrondissement.

i Office îles Poursuites île Saint-Biaise
ENCHÈRES PUBLI QUES

Le samedi 11 janvier 1896 , dès
2 heures après midi, on vendra,
par voie d'enchères publiques, à

l Rouges - Terres, sous Hauterive,
\ deux voitures automobiles et deux
| voitures d'attelage (système de

traction à gaz).
La vente aura lieu conformément aux

articles 151 à 158 et 122 à 143 de la loi
fédérale sur la poursuite. 89

Saint-Biaise, le 3 janvier 1896.
Le préposé : E. BERGER.

ANNONCES DE VENTE

! CALORIFÈRE Sf SSg^iZ
très bon état. S'adresser au magasin He-
diger, place dn Port. (H. 200 N.)

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET & Fila

H , rue des Epancheurs , S 9964

CIGARES EXTRA-FINS
200 Brésiliens, marque Triomphe fr. 3.—
200 Havane » » » 2.90
200 Flora » . » , 3.—
200 Victoria » » > 3.10
200 Schenk » > » 3.10
100 Tip-To p » 2.50
100 Rosalie à 7 cts » 2.60
50 Manille Sumatra à 10 cts » 2.40
A chaque envoi, un joli calendrier de

poche gratis. Garantie : on reprend. (_ _!-(,)

J. WINIGER.Boswil (Argovie)

i Réparations et ressemelages. 1
Il Spécialités sur mesures. W
H Travail soigné et extra solide. |
M Matière première choisie, gg

| MAGASIN DE CHAUSSURES I
j | Fin de saison pour articles d'hiver. — Réduction de prix. 1
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I i SOLDER - PRIX DE LIQUIDATION
S 150 GILETS DE CHÂSSE f 100 PARDESSUS D'HIVER
T en qualité supérieure, de l'r. 8 à 19, f et mi-saison (val. 30 à 65 fr ),
S vendus de fr. 4 à 12.50. t cédés à 17 80, 19 50, 2ô el 35 fr.

1 [ VÉBITÂiLE OCCASION i l  COMPLETS D'HIVER l\î&
~

t 1 380 COUVERTURES pure laine, rouges et "blanches,
X daus les quai, extra-fines, do 19 v 0 à 27 50, cédées, pour faire place,
W à O.&O j u squ'à 14.80.

AB Une quautilé de

(pi Milieux de salons et Descentes
jfj yj avec r-alïaiw «le 3O 0|©

jH Tous les Vendredis et Samedis
wl Exposition , daus mes devantures , d'occasi >ns à prix spéciaux et d' un DOM m (relié

WBM exceptionnel Ces pri x sont valables pendant ces deux jours seulement et su is
|Y| engagement pour .avenir.

m AUX GRANDS MAGASINS

Il A la Ville de Neuchâtel
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j H. WOLFRATH & C" |
J éditeurs de la Feuille â 'Avis fa

f IMPRIMÉS EH TODS 6EMES I
« POOH »

H le Commerce, l'Industrie »

« LA I____t__DEUD_ I

i Travail soigné. Prix modérés S

1̂ TÉLÉPHONE 
^

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Emile-John Chambaz, im-
primeur et papetier, au Locle. Date de
l'ouverture de la faillite : 4 janvier 1896.
Première assemblée des créanciers : lundi
20 janvier 1896, à l'hôtel de ville du
Locle, à 10 heures dn matin. Délai pour
les productions : 9 février 1896.

— A la demande de dame Mélanie née
Perrin, veuve de Jean-Louis Berger, do-
miciliée à Noiraigue, la justice de paix de
Travers lui a nommé, dans sa séance du
27 décembre 1895, un curateur en la
personne du citoyen Louis Blanc, notaire,
à Travers.

— Dans sa séance du 30 décembre 1895,
l'autorité tutélaire du cercle de Travers,
à la demande du citoyen Henri-Anguste-
Màrcelin Blanc, domicilié au Vanel , rière
Travers, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du citoyen Frédéric-
Eugène Delachaux, propriétaire, aux La-
oherelles, rière Travers.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil , dame Jenny-
Louise née Nicolet, en séjour à la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'elle a (ormée devant le tribu-
nal du Val-de-Rnz, par exploit notifié le
10 décembre 1895, contre son mari Wil-
liam-Jean-Ernest Magnin , faiseur de res-
sorts, demeurant à Neuchatel .

— Le citoyen Philippe Dubied, avocat
et notaire, à Neuchatel , agissant an nom
des héritiers de la défunte , a fait dépôt ,
le 7 courant, au greffe de paix de Neu-
châtel, de l'acte de décès de Madame
Elisabeth née Strâssli, veuve de Frédéric

Meyer, ancien maître-boucher à Neuchâtel,
décédée à St-Gall, le 24 décembre 1895.
Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour réclamer la succes-
sion de la défunte.

— Il a été fait dépôt, le 7 courant, au
greffe de paix d'Auvernier, de l'acte de
décès de Caroline Mayor, veuve de Charles-
Louis Mayor, domiciliée à Auvernier, dé-
cédée le 2 août 1879, Vers-chez-Jacot,
rière Cudrefin, où elle était en pension.
Ce dépôt a été effectué dans le but de
foire courir les délais pour l'acceptation
de cette succession.

SOCIÉTÉ tftlTlM 1IEl̂ 1t_FES%E1INmSES; A OTALBEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FI LS, rue de» Epancheurs 8.

â

l*tt _té_ili_é, pour nouveaux nés ( la % bouteiUe. . fr. -.25
[ et malades j  k bo-teule. . . » -.40
!w ' 'e litre . . . . > —.55IL Crème stérilisée , produit exquis j J

3 !/a b™teille- ¦ * -•75
{ la bouteille . . . • 1.40

Beurre de table, cenU__age, snrfln , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

UrW^BS! H __Bc f  __flrifffim_l ** * ftw_¥-V_ff_rfl_* ^H_Û__i

. .' ' . - I . : i. T •

{ LflUUURIE AÏÏINBER FRÈRES
\ Jf reUQHATKL .0

Pnanx, Lectures protestantes 1 fr. 56
-farte Conscience, Deux sœurs orphe-

lines 1 fr. 50
Farrer, St- Winifred , nouvelle édition

illustrée 4 fr. —

GIBIER
100 PERDRIX BLANCHES

â 1 fr. 85 la pièce
Gelinottes, la pièce, fr. 2,20
Perdreaux, » » 2.40
Gigots et épaules de chevreuil.
Beaux lièvres, la livre, » — .75

POULETS DB BBESSE
Canards — Oies — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains
JPou._.ess èk. boixillix*

à 1 fr. 20 la livre

SU MO V BOUGE HTM

BX ___,_&,__. 13
Soles d'Ostende

Aigrefins I à 50 centimes
Cabllan (Morue fraîche) | la livre.
Merlans, la livre, 60 c.

Huîtres — Morue salée — Crevettes
Kielersprotteii. ^^«fr ..»» .-¦
Jambons d'York. ' - -
Jambons (Plc-Kle), à 1 fr. 40 le kilo.
Saucissons au foie truffé.
Poitrines et cuisses d'oies fumées.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc _FI_EJ§»

8, rue des Epancheurs, 8 253

Porcs gras à vendre
chez Achille Moyse, à Colombier. 14c



» Feuilleton île la Fenille .'Atis de BencMlel

— Nous formons une seule famille,
reprit Jean Marigné ; le coup imprévu
qui frappe Urbain nous atteint tous 1 En
ce moment nous nous devons à lui, à
lui seul I Jamais je ne l'ai estimé davan-
tage ni chéri si profondément. Vous de
même, n'est-ce pas ?

— Oui, oui , s'écrièrent les jeunes
gens.

— Nous viendrons donc à son aide
grâce à nos relations, à notre bourse, à
tout ce que nous possédons de moyens,
d'intelligence et d'énergie.

Clément Roux s'avança :
— Je suis avocat, dit-il, je me présen-

terai demain à la Conciergerie.
— Bien , dit Mari gné ; vous, Loys-les-

Sonnets, vous connaissez, il me semble,
le jugo d'instruction ?

— Je suis son filleul , dit Loys-les-
Sonnets, et sa fille Claudie a tenu sur les
fonts du baptême avec moi la petite
Mouron.

— Usez donc de votre influence pour
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pan traité avec la Société des Gens de
Lettre*

obtenir qu 'Urbain soit traité avec tous
les égards possibles, jusqu 'à ce qu'on
le rende à la liberté.

— Moi , ajouta Babézius , j'ai rendu
des services au médecin des prisons et
l'aumônier est mon ami , je les verrai
tous deux.

— Bien, bien t dit Jean Mari gné d'une
voix émue.

Il se tourna vers ses autres cama-
rades :

— Se trouve-t-il encore, demanda-t-il ,
parmi vous quelqu'un qui se sente la
force et le pouvoir d'aider en quoi que
ce soi t notre malheureux ami ?

Lucien Ramoussot sortit de l'ombre
dans laquelle il se tenait :

— Moi ! dit-il.
' — Et que ferez-vous ? demanda Jean.

— Je me fera i agent de police ! dit
Ramoussot d'une voix vibrante en enve-
loppant d'un regard circulaire les Com-
pagn ons de la Vache-Enragée. Urbain
est innocent. Clément Roux le dira aux
juges, moi je veux le leur prouver,
prendre l'assassin pantelant et le traîner
vers eux , et leur crier en le jetant pâle
d'effroi sur les marches du tribunal :
» Le couperet de la guillotine est trop
peu pour ce misérable, il faudrait pou-
voir lui infliger ensemble et tour à tour
les tortures du corps et celles de l'âme
et le forcer d'expier, autant que la dou-
leur humaine expie, et son dernier crime,
et ses forfaits passés. >

— Que voulez-vous dire ? demanda
Jean Mari gné.

Lucien secoua ses longs cheveux com-
me s'il voulait recueillir la lucidité de sa
pensée obscurcie en ce moment par une
surexcitation violente ; sa voix redevint
calme, et son regard , presque égaré tout
à l'heure, s'apaisa jusqu 'à la prière :

— Acceptez-vous ? demanda-t-il.
— Comment refuser un pareil dévoue-

ment ?
— Dévouement ! répéta Lucien, oui,

mais aussi vengeance. Prometlez-moi
que, sous sa nouvelle transformation,
vous reslerer l'ami de Ramoussot l'agent
de police.

Toutes les mains se tendirent vers
Lucien ; il les pressa avec une ardeur
fiévreuse, puis prenant le bras de Ma-
rigné :

— Venez, dit-il , nous avons besoin de
nous entendre.

XII

LA MAISON DU BATT E. R D'OR

En quittant Marigné , Lucien Ramous-
sot se dirigea vers la rue du Four-Saint-

; Germain.
' Il est dans celle rue une maison étroite,
{ à deux étages, percée à chacun de deux

fenêtres seulement ; cette maison semble
j la plus gaie de ce triste quartier où , pour
1 suivre le trottoir, il faut marcher à la

file indienne, et dans laquelle deux voi-
I tures, arrivant en sens inverse, se trou-
1 veraient dans le môme embarras que les
1 chèvres de La Fontaine.

Par coquetterie, la petite maison sem-
ble s'isoler de la rue an moyen d'une
grille de fer. A celte grille sont suspen-
dus deux cadres renfermant des coquilles
et des godets d'échantillon ; le rez-de-
chaussée est occupé par un batteur d'or
dont la boutique rutile de fioles renfer-
mant de l'or en feuilles minces comme
du papier de soie. Un immense sept de
carreau doré décore un des volets ; la
façade est blanche et crépie à la chaux.
Les quatre fenêtres superposées sont
ornées de fleurs avec une sorte de luxe ;
murailles, fenêtres et jardins suspendus
sont illuminés à midi par un rayon de
soleil.

En bas résonne le marteau des batteurs
d'or ; au premier étage tout semble pai-
sible et recueilli, tandis que le troisième
ressemble moins à un appartement oc-
cupé par des ouvriers, qu 'à une volière
habitée par des oiseaux babillards.

Dès le petit jour , quatre ou cinq jolies
tètes ébouriffées , blondes ou brunes,
s'encadrent au milieu des plantes ; les
enfants rient , au matin , au ciel bleu; ils
rient à la journée qui commence, et re-
mercient le Père céleste qui la leur
donne en se promettant de la bien em-
ployer. Au-dessus de ces mutines figures
parait souvent une jeune fille blonde,
mince, frêle en apparence, dont les che-
veux ont la douceur et la nuance des
écheveaux de lin. En opposition a vec
cette chevelure charmante , dont elle
semble ignorer le prix, la jeune fille a les j
yeux bordés de longs cils couleur d'é-

bène ; ses sourcils sont de nuance sem-
blable. La paix , le contentement respi-
rent sur son visage, sa bouche ne doit
laisser tomber que des paroles pleines
de bonté. A voir la façon dont elle rap-
proche d'elle les petites tètes rieuses
penchées à la fenèlre, on sent qu'elle
met à la fois dans ce geste une caresse
et une bénédiction.

Si la fenêtre reste ouverte pendant les
beaux jours, les petits boutiquiers du
quartier, les voisins entendent tout le
jour des chansons sortir du nid de fleurs
et de verdure ; s'il pleut, la rue paraît
doublement triste ; les enfants ne chan-
tent pas.

Lucien Ramoussot prend sa clef et
ouvre la grille ; après avoir traversé le
couloir, il monte l'escalier éclairé avec
parcimonie, et s'arrête devant la porte
de son appartement. 11 se compose de
trois pièces exiguës ; un salon servant
de cabinet de travail, une chambre à
coucher, et la salle à manger. Ces trois
pièces sont meublées en chêne sculpté ;
les murs disparaissent sous les tapisseries
représentant des paysages ; les fenêtres
de la chambre sont assombries par des
vitraux aux teintes douces.

A peine Lucien a-t-il allumé sa lampe,
qu'il gagne le fond de sa chambre à cou-
cher , s'arrête devant le rideau de serge
noire couvrant un portrait d'homme, tire
le voile d'une main rapide et il se trouve

j en face de l'image d'un homme d'âge
• moyen, avec lequel il garde une grande

ressemblance.

LES PARIAS DE PARIS
PAR

BA.OTTL DE N-LVERY

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 3 6 cts.

Au magasin de comestibles
SEIIVET A_ _FII_®

8, Rite des Epancheurs, 8 246

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et Befraot_i.es.

TUYAUX «n gré* ti an ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et nie Saint-Maurice li

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

A vendre 18 beaux jeunes porcs au
débit de la Brasserie de Bondry. H 863

HUITRES
La caisse de en ot fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles

SEIIVET «fc Fin,*»*
8, rv.e rks Epancheurs. 8 10540

BISCOTINS MATTHEY
BOUM desfterti* économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après J;i réritîitife recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente ittiiquein . ni à la fabrique, rue
des Moulins n» 19, Neuohâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons I

BEURRE CENTRIFUGE
à 75 c. la demi-livre

MIEL EN RAYONS
à 1 fr. 20 la livre

et extrait, à 1 fr. la livre

COmPOTEÂrâ RAVES

.Magasin Porret-Eciiye.
Rue de l'I_6p-.al 8 282

ct f l  ilÇÇOZ ' à vendre ou à échanger
Uïl U r i n C -  contre une vache, un
fort cheval de trait et un char de la force
de 60 ft 70 quintaux. — Môme adresse,
beau ohien de garde, court poil noir. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 215

Au magasin de comestible*
SEINET <fc FILS

Eue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises â 15 cts.

Véritables saucisses de

FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles

SEINET «fc FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 8369

I

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de rorn oitbl.î s
SEINET et F13L8

8, rue des Epancheurs y H *  0585 ,

Que chaque ménagère
qui, par les travaux du ménage, a les mains
calleuses, achète le

Savon de sable aux amandes
de Bergmann & C'fc à Dresde (Zurich)
le meilleur pour les boutons, les dar-
tres, etc. Le paquet de 3 morceaux : 75 cts,
pharmacies Jordan & Donner. H. 5335 Z.

SP1CWGER & BURGElt
Dès aujourd'hui nous vendons les

Echantillons et Coupons de Tapis
avec une 2.0c

fort© réduction.
Délicats, nourrissants f t bon marché sont les

POISSONS MER DU NORD
garantis frais à l'arrivée.

Corbeille de 5 kgs fr. 3.—
» » 10 » » 5.50
> » 50 » » 26.50

Livre de cuisine pour poissons gratis.
J. WINIGER , Boswyl (Argovie) (H 28 Q)

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M"»0 Dubourg,
13. rne Pourtalés. 540.

A. vendre
plusieurs

ENSEIGNES EN TOLE
et un

CALORIFÈRE.
S'adresser à J. Kuchlé-Bouvier, Maison-
Neuve. 179

A VENDRE |
faute d'emploi ; 2 lits neufs garnis, à une
personne,. n furi à bon marché, cliez Gott. j
Scherler , aurnerèS|te, Cornaux. 11551 i

H. -èGUéMI., îiKïss-
d'ÂuvèruIer avec un convoi de .>- .-

PORCS maigres et gras
provenant de France. 224

ON DEMANDE A ACHETER

Achat de Maison
On cherche à acheter , dans

une dès rues les plus fréquen-
tées de la ville, une maison avec
des locaux où l'on pourrait ins -
taller un commerce de détail. •

Adresser des offres précises i
à M. H.-R. Jeanneret, auf j
der Mauer 20, Zurich. 202 '

APPARTEMENTS A LOUER !
; )

A loner, à Port-Roulant 2, nne maison i
composée de 9 chambres et dépendances. I
Balcon , terrasse, jardin avec nombreux ;
arbres fruitiers. Vue complète sur le lac '
et les Alpes. — S'adresser faubourg da '¦
ChStean 11. 9572 i

BOUDRY
A louer, à un petit ménage, un loge-

ment situé dans la maison n° 82, se
composant de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas et portion de jardin. S'adresser à
C. Mader, boulanger, à Boudry. 275c

Pour cause de départ , un logement de
deux chambres et dépendances, à re-
mettre de suite à un ménage tranquille
et peu nombreux. S'adresser Parcs 31 » ,
à Neuchâtel. 29ç

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second. 8055

Un offre à louer, poar St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2mo et 3~"« étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. S'adr., pour
les visiter, à. M. Jules Bruand , faubourg
du Château 15, et pour traiter, en l'étude
du notaire Aug. Roulet, rue du Pom-
mier

 ̂
11813

mQlBUlfl.
A louer, pour le 24 courant , un petit

logement avec cuisine, second étage,
eau dans la maison. Prix très avanta-
geux. S'adresser chez .1. Rossi, photo-
graphe 157

A louer, de suite on pour Saint-Jean
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2°»« étage. 36

A remettre, pour le printemps, un
joli logement de 6 chambres , enisine ,
terrasse et jardin . Faubourg de la
Côte 9. 194c

A louer, pour tout de suite, un joli ap-
partement, rue de la Serre 3, composé
de cinq chambres et dépendances. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 11613

A LOUER
pour la Saint-Jean 1896, au centre de la
ville, un logement de trois chambres,
cabinet, cuisine avec eau et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Breithaupt,
Grand'rue 13. 108

A louer, pour le 24 juin 1896, un bel
appartement de quatre chambres, balcon,
enisine et dépendances. S'adresser rue
Pourtalés n» 9, au 2=><>. 11895

A louer en ville, pour, le 24 mars, un
joli pçtit logement au Midi , aveo balcon,
au i" étage. S'adr. chez M. A. Wittwer,
voiturier , faub. du Château 2, jusqu 'à
3 heures. 251c

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, à louer, pour
un ou deux messieurs. Balance 2, 2« étage,à droite. 2770

Chambre pour un monsieur, Sevon 28,2°» étage, à droite. 278c
A louer une jolie chambre meublée, à

un monsieur de bureau ou à un étudiant.
S'adr. rne du Château 13. 279e

A louer, de suite, très jolie chambre
meublée, avec ou t ans pension, pour un
monsieur rangé. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 266

A louer jolies chambres meublées, se
chauffant , pour jeunes messieurs. S'adr.
rue Conlon n» 2, 2». 10521

Jollf» chambre» et peiudou atol-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3~*. 11273

De snile, une jolie chambre meublée,
rue J. J. Lallemand 1, 3-» étage. 124c

LOCATIONS Dimgg.

4 iillIPI' rue de ''Industrie, atelier ou1%. 1UUCI magasin, et logement de 3
chambres, au rez-de-chaussée.

Au 2~» ou 3"» étage, beau logement de
4 à 5 pièces. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11669

DOMAINE A LOUER
pour le 23 avril. — 60 poses, semailles
faites. — S'adresser à M"» Borel-Loup, à
Bevaix. 267

ON DEMANDE A LOUER
Deux jeunes filles, qui désirent prendre

dés leçons de français , cherchent

chambre et pension 9-^
avec vie de famille. Adresser les offres sons
chiffres 548, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Mm« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Jeune fille de bonne famille cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans une famille respectable, comme aide
de la ménagère, ou dans un magasin.
Bon traitement, vie de famille et occasion
d'apprendre le français exigés. — Offres
détaillées sons chiffre S. 143, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 104c)

ON DÉSIRE
placer, dans une bonne maison, une lille
fidèle et robuste, de 17 ans, qui a déjà
dirigé un petit ménage. Bon traitement
est préféré à un grand gage. S'adresser à
A. Stfio-ll-, poste, à BoUmi-gen, Bàle. 264

Une jeune Neuchâteloise, 20 ans, de
bonne famille, cherche place auprès de
jeunes enfants. Bonnes références. S'adr.
à M»» M. Jacot, à Saint-Aubin. 182

Une jenne fille
de toute confiance, au courant de tous
les travaux du ménage, connaissant bien
la couture, désire se placer dans une
bonne famille de Neuchâtel. S'adresser
Bercles 5, rez-de-chaussée, à gauche. 206c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une famille suisse, habitant l'Allemagne,
cherche, pour le 1" avril, auprès de deux
enfants, une bonne ayant l'habitude des
enfants et ne parlant que le français.
Bonnes références exigées. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 168c

I | HOUILLE, COKE f gI _> Anthracite belge 1 5-1

If J. STAUFFER II
I i__ ©MB
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R. K. B.
Dépôts chez : (H. 4269 Q.)

M™ Alfr. GODET, faubourg du Crêt 10.
M"» A . BANDELIER, rue Pourtalés 2.
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SEUL DÉPÔT :

A. LŒRSCH, Neuchâtel.



k P<i mUIft bureau général de pla-
f diUillb cernent, me du Trésor 11,

demande plusieurs bonnes pour tout faire,
sachant bien cuire, et des filles pour
aider au ménage. Entrée tout de suite. 241c
"On demande un domestique de la cam-
pagne, connaissant les chevaux et sachant
les conduire. Le bureau Haasenstein &
"Vogler indiquera. 260

Une famille de la ville demande, pour |
entrer de suite, nne jeune fille comme i

VOLONTAIRE
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 273c
Georges Miéville, aux Prés d'Areuse,

demande un domestique sachant bien
traire et travailler à la campagne. 272c
"' 

ON DEMANDE
nne jeune fille, forte et active, aimant
les enfants, pour tout faire dans un mé-
nage peu nombreux. Entrée immédiate.
Meilleures références exigées. Se pré-
senter che_ MM Monnier, rue du Châ-
teau 9, Colombier. 192c

On demande une fille sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 196c

On eberehe, pour Bâle, une

jeune fille
française, pour faire le ménage. S'adres.
à XI. 8. Levaillant, 12, Steinengra.en,
Bâle. (H. 8_ Q.)

On demande, pour entrer de suite à
Lucerne, une bonne fille sachant faire
tous les travaux d'un petit ménage soigné.
Voyage payé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 113c

OITIH A MATOIS J'SIM
On cherche, pour un important com-

merce de vins et de spiritueux, un

tonnelier
capable) et sérieux, à même de diriger
seul la fabrication et la distillation des li-
queurs. Références de 1er ordre exigées.
Offres sous chiffre M 4661 Q à Haasen-
gtein t Vogler, Bàle. 

Dn jeune homme, robuste et honnête,
trouverait à s'occuper à des travaux de
limages et de tournages. Rétribution
immédiate. S'adresser à Ed. Faure fils,
à Cortaillod. 221

Un jeune Suisse allemand, de 19 ans,
ayant fini son apprentissage dans une
maison de commerce de la Suisse alle-
mande, 269

cherche une place
dans un bureau ou magasin, afin de se
perfectionner dans la langue française,
moyennant un petit salaire.— Le bureau
Haasenstein& Vogler, Neuchâtel, indiquera.

Un jeune Suisse allemand, de bonne
famille, ayant fini son apprentissage dans
une maison de commerce, désirerait une
place de

VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française. —<
Le bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, indiquera. 270

Un j ardinier
connaissant son métier à fond, âgé de
25 ans, sachant le français et l'allemand,
cherche place en maison bourgeoise. Les
meilleurs certificats sont à disposition.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 252c

OBJETS PIMUS OU TROWlt
Perdu en ville, du 31 décembre au

1« janvier , une clé. Prière de la rapporter
bureau Haasenstein 8c Vogler qui indiq.236c

AVIS DIVERS
On demande à prendre des leçons de

MANDOLINE
Adr. offres et prix sous chiffre D. B. 32,

poste restante. 274c

La lampe jette des clartés paisibles sur
cette physionomie sereine et douce ; toute
une vie de probité se lit dans les traits
de celui dont Lucien contemple le visage
avec une émotion telle que des pleurs
mettent leur brouillard devant ses pru-
nelles.

Il joint les mains avec le sentiment de
la tendresse ct de la prière, puis l'expres-
sion de son visage change tout à coup,
ses yeux lancent des éclairs, ses doigts
se crispent, il étend le bras vers le por-
trait et répète d'une voix éclatante :

— Tu seras vengé ! cruellement vengé I
Ensuite il s'assied devant son bureau,

prend dans un tiroir à secret des liasses de
papiers jaunis , maculés de timbres pour
la plupart. Il les compulse, les nélit, les
annote, et à mesure qu'il avance dans
ce travail , la rougeur de la honte et de
la colère empourprent davantage son
front.

Ce qu 'il relit doit être dans sa convic-
tion une bien effrayante histoire, car des
gouttes de sueur perlent à son front ,
tandis que des larmes roulent sur sa
joue ; un drame terrible doit se passer
à cette heure dans le cerveau de ce jeune
homme que ses rares camarades trouvent
si placide et si froid.

Il s'arrête un moment dans sa lecture
et dit, d'une voix sourde :

— Voilà cinq ans que j'attends l'heure ;
il me semblai t parfois qu'elle ne sonne-
rait jamais , et que la justice éternelle
s'était endormie ! Tu le sais, oui tu
le sais, mon vénéré père, j'ai passé mes

jours et mes nuits dans la douleur , au
sein d'une solitude que j'avais épaissie
autour de moi. J'ai souffert autant qu'un
homme peut souffri r en ce monde. Avide
de me venger, je ne savais où trouver
l'objet de ma vengeance. U avait fui ,
comme un serpent dont rien ne révèle la
trace sinueuse. Je désespérais presque
de pouvoir jamais me mesurer avec lui.
Quand il revint à Paris je repris courage.
Dieu qui nous rapprochait devait un jour
nous mettre en présence. Mais ce n'était
pas un duel que je pouvais attendre ;
dès que cet homme aurait su mon nom
et reconnu mon visage, il aurait refusé
de croiser le fer avec moi, et c'eût été lui
qui m'aurait accusé d'indignité. Il me
restait bien cette ressource : le tuer 1
Mais alors, je commettais un assassinat,
et jamais un crime ne lava un autre
crime. J'aurais eu l'air de porter le poids
d'un effroyable héritage. Ce que je vou-
lais, ce que je demandais à Dieu, c'était
la vengeance lente et froide, la vengeance
savourée à la façon des sauvages I Le
misérable avait pris une vie sacrée, je
voulais tout son sang. (1 avait volé un
honneur , et cet honneur je voulais le
réhabiliter sur les débris du sien ! Avec
quelle patience, quelle force, quel cou-
rage je vais me mettre à l'œuvre ! La
cause que j'ai à défendre me devient
doublement chère ! En vengeant le père,
je sauverai l'ami.

Lucien s'arrêta un moment , puis il
ajouta , d'un accent moins âpre :

— Urbain a toujours pensé que ma vie
i

cachait un mystère ; je le devinais à cer-
taines nuances d'amitié, à des mots pé-
nétrants, à une étreinte sympathique .
Eh bien ! je paierai cette dette de pitié
avec l'autre . Tout le fiel dont mon coeur
déborde va donc s'épancher. Je voudrais
pouvoir inventer de nouveaux supplices
pour faire expier au bandit les forfaits
de sa vie.

Lucien Ramoussot se leva. Ses traits
bouleversés par la colère ne gardaient
plus rien de leur douceur , de leur régu-
larité charmante.

Les sourcils froncés, la bouche frémis-
sante, le regard plein de haine, il mar-
chait à grands pas, en murmurant un
nom qu'il était impossible de distinguer.

Tout à coup, un chœur de voix enfan-
tines s'éleva au-dessus de sa tête. Il prêta
l'oreille, et quoiqu 'il n 'entendit point les
paroles de leur mélodie, il devina qu 'elles
parlaient du ciel, qu'elles demandaient
le bonheur pour tous les hommes, la paix
pour toutes les consciences..

Un profond soupir gonfla la poitrine
de Lucien.

— Mésange fait la prière du soir, dit-il.
Il prêta l'oreille plus attentivement, et

à mesure que ce chant, qui paraissait
tomber du ciel, se faisait plus doux et
plus suave, un changement complet s'o-
pérai t dans l'esprit du jeune homme. Sa
colère fondait , faisant place à un senti-
ment plus noble. L'expression de son
regard s'apaisait , sa bouche retrouvait
des lignes calmes, et la tristesse finit
bientôt par régner seule sur sa physio-

nomie d'ordinaire si régulièrement belle.
Quand il sentit son âme rassérénée,

Lucien leva les yeux comme s'ils pou-
vaient percer le plafond qui le séparait
du groupe d'enfants dont la voix s'étei-
gnit dans le refrain d'un cantique :

— Merci , Mésange ! dit-il , j'aurais agi
demain sous l'empire de la haine, je n'é-
coutera i plus que les austères conseils de
la justice. Dieu me permet d'être l'ins-
trument du châtiment d'un misérable,
j'accepte d'être son mandataire et je
remplirai ce devoir avec le calme qui
convient aux défenseurs des grandes
causes.

Le jeune homme plia les genoux de-
vant le portrait :

— Avant peu j'aurai , je l'espère, ar-
raché pour jamais le voile noir qui cache
à tous ton honnête et doux visage. 0 mon
père ! jusqu'à l'achèvement de l'œuvre,
aide-moi ! protège-moi !

Au moment où Lucien achevait cette
invocation , les voix angéliques, chantant
en chœur au-dessus de sa tête, expirè-
rent dans un harmonieux murmure.

— Saintes innocences ! ajouta Lucien ,
que Dieu vous garde !

Et le jeune homme se coucha , mais
sans espérer trouver le sommeil.

Il vint cependant vers l'aube ; et, par
un phénomène étrange, il retraça dans
une suite de tableaux variés toute l'exis-
tence du jeune homme qui depuis cinq
ans avait répandu tant de larmes.

Lucien se vit d'abord enfant , dans une
campagne riante. La maison de son père

se cachait sous les fleurs, des oiseaux
privés volaient du pignon aigu au par-
terre. Tout était joie vivace, rayonne-
ments et gaieté dans ce coin béni. La
petite église, dominant la campagne de
son clocher aérien, envoyait plusieurs
fois par jour les joyeuses sonneries de
ses cloches. Au bas du jardin coulait une
rivière paisible, sur laquelle les nénu-
phars formaient des tles nonchalentes,
tandis que les iris et les roseaux lui for-
maient une ceinture.

Le coin de terre était charmant ; Lu-
cien y grandissait en plein soleil, en plein
air, sous les yeux d'une jeune femme*
souriante. Elle était pâle, un peu étiolée,
mais sa voix gardait nn charme incom-
parable, et sa bonté rayonnait sur tous
les malheureux du pays. L'enfant la sui-
vait dans l'église sombre du village ; il
apprenait à prier en voyant prier sa
mère, et c'est dans ses mains que le soir
il joignait ses petits doigts.

A côté de cette fi gure angélique, appa-
raissait un homme jeune et robuste, au
regard loyal, à la voix sonnant la fran-
chise. Il prenait souvent Lucien sur ses
genoux et lui racontait des histoires qui
faisaient pleurer ou rire l'enfant appuyant
sa jeune tète sur le sein de son père. Et
le père lui-même riait aux éclats de cette
gaieté enfantine : alors, la mère se pen-
chait entre le compagnon de sa vie et le
petit enfant ; elle remerciait le mari de
lui faire la vie douce, elle demandait au
ciel de faire heureuse la vie de l'enfant.

(A mwr%.)

UNE BRASSERIE
bien monlée cherche un

Dépositaire
pour Neuchâtel et environs.

Adresser offres, sous chiffre 1126-1 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

I. F. d B. d T.
On l'a retrouvée la D.

276c UN COPIN.

ATELIER de RÉPARATIONS
HORLOGERIE & BIJOUTERIE

Ami GONTHIER
12, Place d'Armes, 12

( Vis-à-vis de la Préfecture)
NEUCHATEL

Boites à musique. — Régulateurs. —
Réveils. — Montres. — Chaînes et bijou-
terie. — Remise à neuf de l'argenterie.
— Grand assortiment de pierres ponr
bijouterie. 10451

Une bonne couturière
qui vient de s'établir, demande de l'ou-
vrage, à la maison ou en journée. S'adr.
à l'Ecluse 41, an 3Œ», ou à la rue des
Moulins 19, an 3««. 283c

SAGE-FEMME
M»» Lina BOURQUIN-RIESER, diplô-

mée de la Maternité de Genève, a l'hon-
neur d'informer tes amis et connais-
sances qu'elle commencera à pratiquer
sa vocation de sage-femme le 15 jan-
vier courant. S'adresser à son domicile,
rae da Château n° 4. 190c

CHALET DU
^

JARDIN
^

ANGLAIS
DIMANCHE 12 JANVIER 1896

à 8 h. du soir

GRAND GONCEffT
donné par

L'Harmonie de Neuchâtel
sous la direction

de 91. A. COGHI, directeur
ENTRÉE : 50 centimes

—o Programmes à la caisse o -

V La carte de membre passif donne
droit à une seule entrée. H-258-N

CRÈCHE
KÉOXJV_E_RTXJH-B

après désinfection. 280e
MARDI 14 JANVIER

ARBRE DB NOEL
Mlle Bette MURISET, «Sïïïfô-
Kufifer-Bloch, se recommande pour des

LEÇONS DE ZITHER.
Elle fera tout son possible pour mériter
la confiance qu'elle sollicite. — Domicile :
Pertuis-du-Sault n° 6. 118c

Peinture sur porcelaine
Une dame disposant de quelques heures

libres donnerait à Colombier des leçons
de peinture sur porcelaine. 265

Le bureau Haasenstein & Vogler indiq.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promeut, d* mariai».

Giovanni Carcani, maçon, Tessinois, et
Marguerite Macchi, tailleuse, Italienne ; les
denx domiciliés à Neuchâtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 janvi er 1896

De. t. i ti.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —Baves » — 80
Choux-raves . . les 20 litres, l —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, » 50
Poires . . . .  » 3 -
Noix » 3 —Châtaignes . . .  » 5 —Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 —

> mi-gras, » — 75
» maigre . » — £0

Pain » — 18
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, - 85 - 95» » veau . » 1 — 1 10» » mouton, » — 90 1 10» » porc . » — 90 1 —Lard fumé . . .  » 1 —

» non-fumé . » — 70
Foin par 50 kil., 3 —
Paille . . . . par 50 kil., 8 — 3 50Tourbe . . . . tes 3 m». 15 — 18 —

DE LA

FÊTE CÉLÉBRÉE A NEUCHATEL
A L'OCCASION DU

150" ANNIVERSAIRE de la naissance de PESTALOZZI
SAMEDI 11 JANVIER 1896

A 9 '/a «enres précises s M. BARBEZAT, directeur des écoles secondaires et clas-siques, donnera au Temple du Bas, aux élèves placés sons sa direction, uneconférence snr la vie çt l'œuvre de Pestalozzi. — Le public sera admis d'
cette conférence.

Les élèvçs des écoles primaires n'entreront en classe, ce jour-là, qu'à10 heures, pour recevoir également de leurs maîtres respectifs une leçon surla vie du grand éducateur et philanthrope.
A 11 heures : Tous les élèves des écoles primaires, secondaires et classiques, serendront au Temple du Bas, où aura lieu une première exécution de la Cantatede Pestaloxsi, composée par Henri GIROUD et étudiée par 650 élèves des classessecondaires et primaires supérieures. Cette première audition étant réservéeexclusivement aux élèves des écoles communales, le public ne pourra y êtreadmis, faute de place.

DIMANCHE [12 JANVIER 1896
à 3 heures après midi

CONCERT PUBLIC ET GRATUIT
GLXX Temple clu. Bas.

1. Toccata (pour orgue), M. PAUL SCHMID CH. M. WIDOR.
2. Saint * la Patrie (chant), M«» FALCY HUGO DE SENGER.
3. Cantate de Pestalozzi, avec accompagnement d'orgue. . H»' GIROUD.
4. Berceuse (orgue) PAUL SCHMID.
5. L'ange gardien (chant), M"" FALCY GOUNOD.
6. Chœur triomphal (orgue) PAUL SCHMID.

A la sortie, il sera f ait une collecte en f aveur du f onds
des courses scolaires. 261

N.- B. — Le samedi et le dimanche, la galerie en face de l'orgue sera réservée
à la Commission scolaire, au Comité des dames

inspectrices, aux autorités communales et au personnel enseignant.

On offre à prêter
sur hypothèque, fr. 10,000. — S'adresser
Etude Baillot , Treille n» 11. 16

RESTAURANT RUCHTI
RUE LLE DPBIÉ

Tous les vendredis : TRIPES, véritable
mode de Caen.

Tous les samedis : CIVET DE LIÈVRE.
Restauration chaude et froide

à tonte heure. 2 g
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Académie et Gymnase cantonal
lie _50m « anniversaire de la naissance de Pestai. --! sera célébré par

un acte publie à l'Aula de l'Académie,
SAMEDI 11 COURANT, à 10 heures du matin

C_2CD rST j_E^É_E^ _E:i>J CÎ E2
DONNÉE PAR

H Cb. KNAPP , prof. : Pestalozzi, sa vie, son œuvre, et
H. E. MDRISIER , prof : Les idées pédagogiques de Pestaloxsi.

Le public est Invité à y  assister.
_47 Le Recteur de l'Académie : O. BIIXETER.

ATTENTION
Mme veuve de Jos. Remy, chemisier, a l'honneur de porter à la connaissance

de la nombreuse clientèle de feu son mari, ainsi qu 'au public en général, qu 'elle
continue pour son compte la fabrication de chemises sur mesure. Le magasin sera
toujours des mieux assorti en marchandise haute nouveauté et de première qualité.

Après 18 ans de pratique, elle est capable de maintenir à la maison la bonne et
ancienne réputation acquise par son mari. 256

5e recommande, Veuve ELISE REMY.



Zurich, 9 janvier.
Sur le désir du Conseil d'Etat , le pre-

mier procureur général, _I. Koller , a dé-
signé un procureur extraordinaire en la
personne de M. Schulthess-Rechberg
poursuivre à l'enquête contre M. Fischer,
attendu que le procureur d'arrondisse-
ment Kundert se refuse définitivement à
suivre à cette enquête.

Olten, 9 janvier.
Le comité du syndica t des brasseurs

suisses a décidé de s'opposer avec la
dernière énergie au boycottage dont le
menacent les ouvriers. 11 invitera les
petits brasseurs à se joindre à lui. On
peut prévoir que ce mouvement prendra
un caractère international , car les bras-
seurs de l'Allemagne ont promis au syn-
dicat suisse leur concours en cas de boy-
cottage. De leur côté, les ouvriers élèvent
leurs prétentions et revendiquent entre
autres le droit de se mettre en grève
quand ils auront à se plaindre de leurs
patrons.

Bellinzone, 9 janvier.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, par

an vent d'une extrême violence, nn des
torpilleurs italiens qui font le service de
douane sur le lac Majeur, a sombré près
de Luino; sa chaudière a sauté et tout
l'équipage, comptant douze hommes, a
péri.

Genève, 9 janvier.
La bise a renversé ce matin une partie

de la charpente de la brasserie do l'expo-
sition. Les dégâts sont assez importants,
mais ils pourront être promptement ré-
parés.

Paris, 9 janvier.
Le vicomte Ulrich de Civry, rédacteur

en chef du Journal militaire, a été ar-
rêté ce matin sous l'incul pation de ten-
tatives de chantage dans l'affaire Le-
baudy.

Berlin , 9 janvier.
D'après la National Zeilung, la dis-

cussion des affaires du Transvaal au
Reichstag a été ji igiJe inopportune. Aussi
le baron de Marschall a-t-il demandé à
la commission du bud get d'ajourner la
discussion du budget des affaires étran-
gères, qui était inscrite à l'ordre du jour
de ieuii prochain.

Berlin, 9 janvier.
Le Berliner Tagéblatt apprend que le

comte de Hatzf .ld, ambassadeur d'Alle-
magne à Londres, a reçu pour instruction
d'appeler l'attention de lord Salisbury
sur les conséquences éventuelles des

manifestations hostiles contre l'AIIoma-
gne et de la violence de h campagne de
la presse anglaise contre l'empereur.

Madrid, 9 janvier.
Le conseil des ministres , tenu aujour-

d'hui sous la présidence de la reine ré-
gente, a décidé de refuser la démission
du maréchal Campos et d'augmenter les
forces navales cl militaires à Cuba.

Pretoria, 9 janvier.
On assure que les autorités possèdent

des documents établissant d'une façoa
certaine que les troubles récents ont été
entièrement le résulta t d'un complot
tendant à l'annexion de la république
sud-africaine.

©EMIÉRES NOUVELLES

(SXRYIC- SPéCIAL DK LA f euille ePAvit)

New.-York, 10 janvier.
Les princi paux journaux prennent

parti , dans la question du ïranswaal,
pour l'Allemagne contre l'Ang leterre.

W ashington , 10 janvi er.
La Chambre a renvoyé à la commissioa

des affaires étrangères une motion invi-
tant M. Cleveland à exiger de l'Angle-
terre le retrait immédiat des soldats en-
voyés récemment au Venezuela.

Téhéran, 10 janvier.
Un tremblement de terre a détruit un

village aux environs de la ville. Il v a en
300 morts.

MSSKIEœ DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 
TOUS LES JOURS

VIOLETTES et FLEURS de NIGE
AIT MAGASIN HORTICOLE

Trésor 3 bis
Ed. BOREL-MONTI

— Téléphone — 290

Boum iê Gtnèvt, da 9 janvier 1896
Actions Obligation*

Côntral-Sniss. 660.— 8°/0féd.e_,def. 101.7.
Jura-Simplon. 180.50 3>/i fédéral 87. 108 50

Id. priv. -.— 8% Gen. à loto 112,26
Id. bons 21.- Jurs-S.,81/.0/. 60.,—

N-K Swis.ane. 632.— Franco-Sutes. 497 50
SW-Othwd . . 845.— N.-E.8_ig.*>/0 513 50
Union-S. ane. 456.— Lom_.ane.8o/0 856 -
B.*Commerce 1025.— Mérid.it__ _»/0 277.7»
U_ionfin.gon. 631.— Douan.ott.6»/, 470 —
Part, de Sétif 159.— Prio..otto. ->/„ 
Alpine- . . . .  —.-{Serbe Obrt ¦ . 320.-

Dsmin.6 _ *»"«n_BgM Franae. 100 28 1CÔ.34
x Italie....... 92- .3.—¦" Londres 25,28 25,33

99_éTO Allemagne, . , 133 60 128 75
Vienne a08 — 209.—

Cote de l'arg. fin en gren. en Suasse,
fr. 114.50 le kfl.

fiénèvoQjanv. Esc.Banq. daGom. V/,%
Bourse de Paris, du 9 janvier 1896

(Con* d* eltan*)
80/a Français . 101.37 Comptoir nat. 566 -
Italien 5»/0 . . 83.95 nrèdit fonder 680.—R_8sel891,8»/0 88.45 Créd. lyonnais 768.—R__ .O_ l6D..4°/0 —.— Sue. , 8185.—Ext. Esc. 4% 60 25 C_era_k_tri«_ . 753 —
Portugais 3°/„ —.- Gh. Lombards 381.—Tabacs portg-. 472.- ch. Méridien. —.—
Tnre i'k . . . 19.50 Cb.Nord-Bsp. 95.-

Aetiont Cb. Saragosse 123.—
Bq. de France 3545.— Banq. ottom., 556 25
Bq. de Paris. 743.- Rio-Tinto . . . 385 —

NOUVELLES POLITIQUES

Cuba
Le correspondant cubain du Boston

OUie annonce qu 'un combat acharné a
été livré mercredi près de Colon. Les
Espagnols auraient élé repoussés avec
de grandes pertes. Les Cubains se se-
raient emparés de leur artillerie et occu-
Îieraient une position d'où ils menacent
a Havane.

Dans cette ville règne une grande agi-
tation. Les autorités espagnoles nient
obstinément que les insurges aient rem-
porté aucun succès. Mais elles font forti-
fier en grande hâte les hauteurs environ-
nantes, afin que les insurgés ne puissent
pas couper l'eau qui alimente la ville.
Un fort détachement occupe le gazomè-
tre, sur la nouvelle que les insurgés
songeaient à plonger la Havane dans les
ténèbres. Dans les cercles des banquiers,
on affirme que les insurgés tenteront de
surprendre la Havane avec leurs meil-
lenres troupes et d'incendier la ville.

Venezuela
Le Venezuela est déclaré en état de

révolution. Le gouvernement demande
à la législature de condamner à mort les
personnes qui ont entretenu des relations
avec l'étranger.

La spéculation sur les mines d'or. —
M. Geehring, chef du bureau de la sta-
tistique commerciale à Berne , donne
dans les Schweizerische Blàtter fur
Wirthschafts und Socialpolitik des ren-
seignements sur la participation de la
Suisse aux spéculations parisiennes sur
les mines d'or.

La place de Genève, dit M. Geering,
a passablement spéculé ; on parle de
150,000 parts des mines du Cnartered-
land, pour une valeur nominale de
8,750,000 francs. S'y prenant à temps,
les Genevois, dont beaucoup de petits
spéculateurs, ont vendu leurs parts avec
bénéfices.

À Bâle, on a beaucoup spéculé au prin-
temps et en été. La plupart des titres
ont été liquidés avant le krach ; deux
gros spéculateurs et quelques autres
petits ont conclu des arrangements à
Paris.

La place de Zurich n 'a pris qu'une,
part minime aux affaires des mines d'or.

A Berne, un trust assez singulier est
né au printemps au sujet des mines
d'or : on a acheté et vendu des actions
pendant tout l'été ; une partie des titres
n'avait pss été liquidée avant le krach.

Saint-Gall n'a guère spéculé.

BERNE. — L'autorité fédérale a en-
voyé aux départements cantonaux de
l'instruction publique la brochure sur
Pestalozzi, qui doit être remise aux élèves
des écoles, en souvenir de la célébration
du lo0me anniversaire de la naissance de
l'éduca teur suisse.

— Les promoteurs du recours contre
les élections du Conseil munici pal , du
15 décembre, à Berne, ont décidé de re-
courir auprès du Conseil d'Etat contre la
décision du préfet , qui a rendu un arrêt
de non-lieu.

ZURICH. — Un jeune homme de Gat-
tikon , district de Horgen , était occupé
samedi soir à ouvrir une fenêtre, depuis
très longtemps fermée, et dont l'humi-
dité avait fait gonfler les bois. A un mo-
ment donné, exaspéré par la résistance
qu'il rencontrait et dont il ne s'expli-
quait pas les causes, le garçon donna un
violent coup d'épaule contre la croisée.
Le choc fut si rude qu'un des battants
de la fenêtre céda brusquement . Quant
à l'auteur de cette poussée magistrale,
privé subitement de son point d'appui,
il perdit l'équilibre et fut précipité dans
la rue. Quand on le releva , il avait cessé
de vivre.

LUCERNE. — Mercredi est décédé M.
Vincent Fischer, ancien conseiller d'Etat,
représentant de Lucerne à la Diète de
1847, secrétaire du conseil de guerre du
Sonderbund, conseiller national et con-
seiller aux Etats, président dn tribunal
cantonal et directeur de l'instruction pu-
blique. Il était né en 1816 et avait été le
délégué de Siegwart Muller auprès de
Loois-Philippe.

GLARIS. — Samedi matin, le premier
train Zurich-Glaris a tamponné, à trois
kilomètres environ avant cette dernière
station, uu char de sacs de farine qui
avait été imprudemment enga gé sur la
voie par son conducteur. Bien que rude,
le choc n'a pas causé d'accident de per-
sonne, et quant aux dégâts matériels,
ils se bornent à l'éventrement d'une
douzaine de sacs de farine et au bris des
fanaux de la machine. Mais, conséquence
curieuse de cette collision , la farine s'é-
tait si bien répandue de tous côtés que
la locomotive et une partie du convoi en
étaient complètement couverts. Aussitôt
la voie déblayée, le train a repris sans
autre sa marche en avant , sous son dé-
guisement d'une blancheur do neige, et
n 'a pas tard é à entrer en gare de Glaris
an profond étonnement des employés de
la station , stupéfaits de voir s avancer,
dans la brume matinale, ce train-fan-
tôme.

SCHAFFHOUSE. — Le 3 jan vier au
matin, à la gare de Schaffhouse, un hor-
rible accident a coûté la vie à une jeune
fille d'une vingtaine d'années, employée
dans un hôtel de cette ville. La pauvre
servante avait été porter un paquet à
un voyageur dans un convoi en partance

pour Zurich. Après avoir reçu un pour-
boire, elle s'en retournait toute joyeuse,
lorsque, au lieu de redescendre snr le
quai, elle eut la funeste idée de traverser
la voie opposée, pensant de cette façon
raccourcir un peu son chemin pour ren-
trer chez elle. Malheureusement, au mo-
ment où elle sautait à bas de l'escalier
du -Wagon , le train de Winterthour arri-
vait. La machine de ce convoi atteignit
la pauvrette, l'étendit sur un rail, et les
roues coupèrent lo corps exactement en
denx parties. Lorsqu'on releva la vic-
time, elle tenait toujours dans ses mains
crispées le pourboire qu'on venait de lui
remettre.'

THURGOV1E. — Le montant total des
legs faits en 1895, pour des buts d'uti-
lité publique dans le canton de Thurgo-
vie, ascende à 127,000 francs.

FRIBOURG. — Une Fribourgeoise,
dans la nuit de Saint Sylvestre, a mis
au monde deux enfants, une fille et un
garçon. La petite fille est née dans les
dernières heures de l'année 1895, et le
petit garçon dans les premières heures
de 1896. Voilà pourtant deux jnmeaux
dont l'un sera d'un an plus âgé que
l'autre.

VAUD. — Mercredi après midi , à Lau-
sanne, un maçon italien, du nom de Lo-
catelli, qui avait passé son Nouvel-An à
rôder et à boire, a tué à coups de hache
une femme Barraud, avec laquelle il vi-
vait depuis cinq ans.

Le meurtre a dû se commettre vers
3 h. '/ v A ce moment-là, une dame Ja-
nod, qui habile la même maison que Lo-
catelli et sur le même palier, entendit la
femme Barraud pousser des cris per-
çants. « Son Italien la bat , la tue peut-
être I » pensa-t-elle, et, lout émue, elle
alla raconter le fait à la propriétaire de
la maison, Mme Noverraz, qui calma ses
craintes.

On ne pensa plus à cet incident. A
3 h. 20, un autre locataire vit sortir
l'Italien de chez lui , après avoir fermé
ses volets. Vers 6 heures, le maçon ren-
tra et, tenant son mouchoir snr ses yeux
en cherchant à simuler une émotion pro-
fonde, alla raconter à Mme Noverraz
qu'il venait de trouver sa femme assas-
sinée au milieu de sa chambre.

— C'est vous qui l'avez tuée I lui dit
aussitôt Mme Noverraz, se rappelant sa
conversation avec Mme Junod; on a en-
tendu votre femme crier.

— Non , non l c'est un homme qui a
dû s'introduire chez moi pendant que
j'étais sorti.

— C'est bon , nous allons voir. Restez-
là!

Sur le champ, Mme Noverraz télé-
phona au poste de police central , qui Ja
renvoya au poste aie la Cité, » l'affaire
n'étant pas de son ressort » . De la Cité,
le commissaire et deux agents accouru-
rent , et, sur le rapport sommaire qui
leur fait par M. et Mme Noverraz , arrê-
tèrent immédiatement Locatelli. L'Italien
n'opposa tout d'abord aucune résistance,
mais arrivé sur la place du Château , se
débattit violemment. On parvint cepen-
dant à lc mettre en lieu sûr.

Pendant ce temps, on pénétrait dans
l'appartement de Locatelli. et, au fond
de la cuisine, où l'assassin l'avait proba-
blement traîné après avoir accompli son
crime dans la chambre, inondé de sang,
on trouva le cadavre de la femme Bar-
raud , déjà rigide. La tète était littérale-
ment réduite en bouillie , le crâne fra-
cassé en plus de dix endroits. A côté du
cadavre gisait une petite hache ensan-
glantée, instrument du meurtre.

Locatelli accuse du crime un nommé
Arigoni , que nersonne ne connaît.

NOUVELLES SUISSES

Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Passées, les fêtes de Noël et de Nou-

vel-an I Beaucoup d'entrain , beaucoup
de galté, et pour quel ques-uns, un nom-
bre respectable de lundis bleus. Depuis
que 1896 a fait son apparition , le soleil,
chaque jour , nous sourit, un peu pâlot
encore, mais salué avec joie et aimé de
chacun. Est-ce de bon augure ? Notre
industrie, durant l'année qui vient de
commencer, aura-t-elle une marche ré-
jouissante ? Si j 'en crois plusieurs horlo-
gers, les commandes arrivées ces jours
derniers sont assez importantes, suffi-
santes en tout cas pour qu'on n'ait pas à
redouter les mois d'hiver qu'il faut en-
core traverser. Je n'aime guère les pro-
phètes de malheur, et j'ai peu de con-
fiance dans ceux qui prédisent l'opulence.
Les uns et les autres ont un défaut —
commun aussi aux astronomes plus ou
moins entachés de Falbisme — : c'est

3u'ils ne regardent que par les verres
e leur propre lunette. On est un peu

trop accoutumé à dire : mes affaires
vont, dont chacun doil être content; ou
bien : je n'ai guère de commandes, donc
l'industrie horlogère est perdue 1 Nous
sommes, nous Montagnards, malgré les
qualités qu'on veut bien nous reconnaî-
tre — et que je ne conteste pas I —
étrangement impressionnables ; avec une
aisance incroyable, nous tombons d'une
extrême dans l'autre ; pessimistes un
jour, nous sommes, le lendemain , les
plus gais optimistes de la terre. Je ne
sais qui a dit que les peuples montagnards
ont les qualités et les défauts des enfants.
Je crois que co monsieur-là a dit juste :
Il n'y a pas longtemps que je vous ra-
contais l'entretien que j 'eus avec un de
nos horlogers, que j 'appelais un Sage :
fidèle interprète des pensées de mon in-
terlocuteur, je vous disais que l'horlo-
gerie était finie , bien finie , que la dé-

chéance s'accentuait de jour en jour , que
la baisse des prix nous réduirait sous
peu à la misère, que les petits Chinois et
les Japonais, avant qu'il soit longtemps,
auront détourné à leur profit les com-
mandes qu'on nous faisait. Aujourd'hui ,
je pourrais chanter sur un autre ton ,
vous parler d'espoir, de reprise d'affai-
res, même; au dire de quelques-uns, de
hausse des prix. Tenons-nous en à la
réalité, cela vaut mieux ! Il y a des hauts
et des bas, du travail et du chômage ,
des sujets de contentement et des motifs
de découragement... Et , à tout prendre,
on ne peut nier que le bon temps soit
passé.

Le temps admirable dont nous jouis-
sons est sans doute pour quelque chose
dans notre quiétude et notre apparente
sérénité. Plus de neige, le 8 janvier (
A peine quelques taches blanches dans
les campagnes ; si les nuits sont froides,
le milieu du jour nous fait penser à avril
ou mai. Cela permet d'économiser passa-
blement sur le combustible, el il n'en
faut pas davantage pour chasser les idées
noires. »

La fète en l'honneur du grand Pesta-
lozzi, que nos écoles vont célébrer par
un grand concert donné au temple na-
tional, a donc toutes les chances de réus-
site. La cantate connue de Giroud sera
chantée par des centaines d'élèves, sous
la direction de notre excellent professeur,
M. Paul D'Or.

Les lecteurs de la Feuille d'Avis con-
naissent déjà la question qui, depuis des
semaines, est agitée à la Chaux-de-Fonds,
question qui a fait noircir bien du papier
déj à et qui fait beaucoup trop de bruit ,
me semble-t-il. Il s'agit des cafés-concerts
dont nos autorités communales ont jugé
bon de réglementer à nouveau l'institu-
tion et l'activité... devenue très encom-
brante-en ces dernières années. Les uns
pensent qu'il est temps de faire cesser
certains abus, connus de chacun ; les
autres, au nom de la liberté, estiment
que les cafés chantants sont une néces-
sité pour l'ouvrier qui a peiné toute la
journée, et qui a droit à des distractions
peu coûteuses. Que l'on pense ce que
l'on voudra des cafés chantants où la dé-
cense est de rigueur et où Y art a encore
quelque droit I Mais en face d'abus, de
représentations et de spectacles très peu
convenables, à l'ouïe de chansonnettes
mal propres dites parfois par de jeunes
enfants, il ne faut pas hésiter à faire
œuvre d'épuration. Si le nouveau règle-
ment que le Conseil d'Etat est appelé à
sanctionner a pour effet de diminuer un
peu le nombre des cafés chantants et
d'exiger de ces derniers des répertoires
honnêtes sinon très artistiques, je ne
vois pas en quoi il porterait atteinte à la
liberté individuelle et priverait l'ouvrier
des distractions nécessaires et peu coû-
teuses.

Fon ds de réserve. — Les versements
faits au Fonds de réserve et de secours
institué par la loi sur les Communes se
sont élevés, pendant le second semestre
de l'exercice 1895, à la somme de 3,525
francs. L'ensemble des sommes versées
par les Communes s'élevait , au 31 dé-
cembre 1895, à 69,800 fr. A la même
date, la fortune du Fonds s'élevait en-
viron à 115,000 fr.

Agrégations- — Pendant le dernier
trimestre de 1895, il a été soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat 34 agréga-
tions de Confédérés , comprenant 110
personnes. Le nombre total des person-
nes agrégées depuis la mise en vi gueur
de la loi est de 5,074.

Colombier. — On écrit à la Feuille
d'Avis des Montagnes :

« Il y a actuellement en caserne, à
Colombier , quelques miliciens en tenue
civile, qui purgent une peine discipli-
naire pour non paiement de leur taxe
militaire de l'année 1895. Us sont occu-
pés à divers travaux dans l'intérieu r de
la caserne et à l'arsenal.

Un d'eux était occupé, mardi après
midi, dans l'atelier de réparation d'ar-
mes, à un déchargement d'anciennes
cartouches de vetterli. Les projectiles
enlevés, il se servait d'un morceau de
bois pour sortir la poudre contenue dans
les douilles, et l'ouvrier avait devant lui
une caissette contenant environ deux
livres de pondre déjà extraite, lorsque, ;
avec le morceau de bois employé à cet
effet , il vint, dans un moment d'inatten-
tion , frotter le fulminate placé dans le
culot de la douille, qui , faisant explo-
sion, communiqua le feu à la poudre de
la caissette.

L'air du local, compressé par l'explo-
sion, fit éclater portes et fenêtres. Celles-
ci, au nombre de quatre, eurent tonte-
leurs vitres enlevées et projetées en
miettes sur la route ; les panneaux de la
porte, arrachés, furent lancés au fond
du corridor. Il n'y a, heureusement, que
des dégâts matériels à déplorer ; aucun
des ouvriers ne fut atteint, sauf celui qui
mani pulait les cartouches et qui a reçu
au visage quelques blessures sans aucune
gravité. >

CHRONIQUE HÏÏC-lATlLOISfi.

Militaire. — Les recrues de cavalerie
neuchàleloises entreront en caserne le
10 janvier, à 2 Va heures du soir, et se
rendront samedi matin à la caserne
d'Aarau , pour assister à l'école de recrues
qui se terminera le 2 avri l prochain.

La commission de recrues pour la II rao
division du Ier corps d'armée siégera à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , le 11 jan-
vier, à 10 Va heures du matin.

Tramway Neuchâtel Saint-Biaise. —
Le tramway de Neuehâlel à Saint-Biaise,
^crit-on au National, a transporté, en
1895, 326,961 voyageurs. Les dépenses
se sont élevées à 52,749 fr ., et les re-
cettes à 49,206 fr. 15. Déficit , 3,542 fr.
85 cent.

La compagnie espère remplacer pro-
chainement le mode do traction actuel ,
très coûteux, par un autre moyen plus
économique, tel que l'électricité. Si ce
projet réussit, les dépenses seraient no-
tablement réduites et il serait alors pos-
sible de réparti r un dividende aux ac-
tionnaires. Sans les frais importants oc-
casionnés, au commencement de 1895,
par le déblaiement des neiges, les comp-
tes d'exploitation eussent d'ailleurs boa-
clé sans déficit.

Les Abyssins. — L'Agence télégra-
phique suisse donne le télégramme sui-
vant :

t Une dépèche du correspondant de
Neuchâtel au Bund, généralement très
bien informé, adresse à son journal les
informations suivantes sur l'affaire des
Abyssins :

« Les trois jeunes gens ont déclaré,
lorsqu'ils sont partis, qu 'ils allaient faire
une excursion. Miglionni les a accompa-
gnés à Olten. Ils avaient des billets pour
Chiasso. Leur départ s'est effectué sciem-
ment et de leur propre décision. On peut
cependant supposer que le plus âgé des
trois, Af vark, aurait trahi ses amis et lea
aurait livrés au gouvernement italien.
Migliorini parait avoir agi honnêtement
et ne rien avoir su des plans d'Afvark,
dans le cas où ils auraient existé. Leurs
papiers déposés à la police n'ont pas été
retirés, d'où l'on peut conclure que les
jeunes gens avaient l'intention de re-
venir. »

— Une seconde dépèche de Neuchàte1
au.fîw raà'dilque M. Migliorini a dû recon-
naître qu'il avait adressé de Neuchâtel
au Dr Travers! un télégramme signé Pié-
tro, pour le prévenir du départ des trois
Abyssins pour Chiasso. Il a en outre dé-
claré avoir ag i sur l'invitation de Afwxirk
(le moins prince des trois).

D'un autre côté on apprend que M. Mi-
gliorini a reçu d'Italie ces derniers temps
plusieurs lettres chargées. L'enquête sera
continuée, parce qu'on a relevé un grand
nombre-de contradictions dans les décla-
rations de M. Migliorini. Le fait que M. Mi-
gliorini a télégraphié au nom d'Afwork ,
au Dr Travers! confirme, ajoute le Bund,
que les trois Abyssins sont partis pour
l'Italie , sachant ce qu'ils faisaient el con-
naissant le but de leur voyage.

CH.RQHïa"UE LOCALE

Madame et Monsieur Charles - Arthur
Matthey-Glerc et leurs enfants, à Môtiers,
Madame et Monsieur Emile Vnillermot-
Clerc et leurs enfants, à Môtiers, Mon-
sieur et Madame Gaston Clerc, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Ali Clerc et
leurs enfants, à Môtiers, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père
et grand'père,

Monsieur AUGUSTE CLERC-REY,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
sa 70=>» année, après une longue et pé-
nible maladie. 294

Môtiers, le 8 janvier 1896.
J'ai cherché l'Eternel et il

m'a répondu et m'a délivré
de toutes mes frayeurs.

Psaume XXXIV, v. 5.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à Môliers, samedi 11
janvier 1896, à 1 </ 2 heure après midi.

AFFICHES ;

FERMEZ LA PORTE
s. v. P.

sur papier et sur carton
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